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Des freeriders 
à la découverte 
du monde P.4
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Tous les people 
dans le diaporama 
« Repérés ! » 
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Les conseils de
« 20 Minutes » pour 
faire fondre la facture 
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Le plus
 vieux débat

du monde

Dans les rues de Nantes.

La proposition de loi visant à pénaliser 
les clients des prostituées doit être 

discutée à l’Assemblée ce mercredi. 
Un texte qui divise au-delà des partis. P.8
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145 500 EUROS
C’est le prix auquel s’est vendu mardi le brouillon de la lettre 
où André Gide s’excuse à Marcel Proust d’avoir refusé de 

publier son manuscrit de « Du Côté de chez Swann ». 

Après avoir connu le 
monde du snowboard pro-
fessionnel, le Toulousain 
Mehdi Baudouin, 34 ans, a 
choisi de suivre une autre 
pente. Celle du free ride, la 
glisse en toute liberté, sur 
quelques-uns des plus 
beaux sommets enneigés 
du monde, là où peu de per-
sonnes ont pu laisser leur 
trace. Et il compte bien la 
faire partager au plus grand 
nombre à travers un docu-
mentaire, For real Life, dont 
le tournage va débuter le 
7 décembre sur le massif 

des Diablerets, en Suisse. 
L’Autriche, les paysages de 
la Laponie en Norvège, la 
Finlande et ou encore la vie 
des trappeurs au Canada 
seront sur sa route et celles 
de ses amis snowboarders 
engagés de l’aventure. Et si 
la glisse restera au cœur du 
tournage, l’idée est aussi de 
montrer le mode des vies, 
souvent traditionnel, des 
peuplades rencontrées. Le 
grand public pourra suivre 
l’aventure en direct sur In-
ternet. W 

A Toulouse, Béatrice Colin

Découvrir le monde 
sur la piste du snowboard

Xavier Lescot et Mehdi Baudouin partiront le 7 décembre.

Fr
ed

 S
ch

ei
be

r /
 2

0 
M

in
ut

es

1

2Chimène Badi, victime 
de harcèlement à l’école

Mardi, lors du lancement d’une vaste 
campagne contre le harcèlement à 
l’école, la chanteuse Chimène Badi a 
révélé avoir été victime de ce fléau lors 
de sa jeunesse. « J’étais différente 
physiquement, j’étais costaude. Il y a 
plein d’enfants qui ont un physique 
atypique, mais je faisais l’objet de ja-
lousie en raison de ma forte person-
nalité. J’ai vécu ces souffrances, mais 
ça ne m’a pas empêché de réaliser 
mes rêves », a-t-elle expliqué.

3Le camion de la Poste
brûle avec ses colis

Près de 2 400 colis destinés à des en-
treprises et particuliers de l’Est et du 
Nord-Est de la France sont partis en 
fumée mardi matin, lorsqu’un camion 
de la Poste a pris feu à Jurignac (Cha-
rente), a-t-on appris auprès de la gen-
darmerie et de la Poste. Dans les dé-
combres figuraient un certain nombre 
de colis de Noël.

4 Coupez votre 
portable… et 

votre addition au resto
Jawdat Ibrahim, un restaurateur is-
raélien, propose depuis peu à ses 
clients une réduction de 50 % sur leur 
addition s’ils acceptent d’éteindre leur 
téléphone portable. « La technologie, 
c’est bien. Mais quand vous prenez un 
repas, surtout avec votre famille ou 
vos amis, vous pouvez l’oublier pen-
dant une heure ou deux et profiter du 
moment que vous passez ensemble », 
a-t-il expliqué à l’agence AP.

5Laurent Blanc reste 
muet sur son avenir

Selon Le Pari-
sien, les proprié-
taires qataris du 
PSG auraient 
déjà proposé 
une prolonga-
tion de contrat à 
Laurent Blanc, 
dont l’équipe en-
c h a î n e  l e s 
bonnes perfor-
mances depuis son arrivée cette 
année. Des révélations que l’intéressé 
a refusé de commenter, mardi.

6Le grand projet de 
Bordeaux pour 2023

Connaissez-vous l’exposition interna-
tionale ? « Petite sœur » de l’exposition 
universelle, cette manifestation, plus 
réduite en taille, attire tout de même 
de 6 à 7 millions de visiteurs. Une au-
baine touristique qui intéresse Bor-
deaux. La municipalité songerait à être 
candidate pour 2023.

7 Il roule sur un policier 
avec une voiture volée

Un policier de la BAC de Marseille a 
été blessé mardi par un automobiliste, 
au volant d’une voiture volée, qui lui a 
roulé dessus dans une cité des quar-
tiers Nord de Marseille. Le chauffard 
a ensuite abandonné le véhicule et 
s’est échappé. Le policier, blessé mais 
sans fracture, a été hospitalisé.

8 Une Américaine 
séduit 

« Arab’s Got Talent »
Jennifer Grout, 23 ans, est Américaine, 
originaire de Boston, elle parle très 
peu arabe… Mais elle pourrait bien 
remporter le télécrochet-phare du 
Moyen-Orient, « Arab’s Got Talent ». 
Cette joueuse d’oud, qui s’est prise de 
passion pour la musique arabe il y a à 
peine trois ans, a réussi à sidérer le 
jury et le public avec une reprise par-
faite d’une chanson d’Oum Kalsoum, 
mythique chanteuse égyptienne. Elle 
est désormais en finale.I. 
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C’EC’EST TWEETÉ ! EETÉ !10

Perturbation aux extrêmes

Près de la Manche, le ciel restera 
couvert avec quelques pluies 
éparses. Instable en Méditerranée 
avec pluie ou neige. Entre les deux 
zones, les nuages bas évolueront 
vers des éclaircies toujours 
aléatoires. Fraîcheur sensible.

LA MÉTÉO
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11La galerie d’art 
virtuelle, c’est réel

Entrer dans une galerie d’art peut être 
un peu intimidant. Un jeune galeriste, 
François-Victor Brunet, a donc décidé 
de créer La Corbata Rosa, une salle 
d’exposition virtuelle sur le Web. Il 
espère ainsi « casser le côté élitiste » 
qui colle souvent au monde de l’art et 
permettre à tous de découvrir et 
d’acheter des œuvres contemporaines 
à des prix abordables (toujours moins 
de 1000 € pièce).

12L’alcool ne fait 
pas grossir, 

la bière, oui
La bonne nouvelle sur la picole : c’est 
le titre d’un ouvrage de vulgarisation 
scientifique qui vient de sortir en 
Grande-Bretagne, et qui assure que 
la consommation d’alcool ne fait pas 
grossir. Chez les Britanniques, 
grands adeptes des virées au pub, la 
nouvelle à de quoi réjouir. Sauf que… 
la bière, elle, fait grossir. Elle contient 
en effet du sucre de malt, très riche 
en glucose.

13Angelina Jolie offre 
une île à son Brad

On peut être riche et ne pas perdre le 
sens du romantisme pour autant. An-
gelina Jolie va ainsi offrir une île (oui, 
une île) à Brad Pitt pour ses 50 ans, le 
18 décembre. Mais pas n’importe 
quelle île : le bout de terre, situé au 
large de New York est en forme de 
cœur. Son prix : 15 millions d’euros.

14On va bientôt creuser 
dans la Creuse

Le ministre du Redressement produc-
tif, Arnaud Montebourg, a annoncé 
mardi avoir accordé un permis d’ex-
ploration minière à la société Cominor 
pour rechercher plusieurs métaux 
dans le département de la Creuse. Ce 
permis recouvre la recherche de gise-
ments d’or, de cuivre, d’argent, de zinc, 
d’antimoine, d’étain et de tungstène.

15Ben Affleck prend 
trop vite du muscle

Ben Affleck est 
u n  a c t e u r 
consciencieux. 
En 2015, il inter-
prétera Batman 
au cinéma, dans 
la suite du film 
Man of Steel. 
Mais il a déjà 
commencé à 
prendre du 
muscle en prévision du rôle… A tel 
point que l’un des responsables du 
film Gone Girl, qu’il tourne actuelle-
ment, a dû lui demander de « ralentir 
sur les exercices physiques », parce 
qu’il n’allait plus correspondre au per-
sonnage svelte du scénario.

16L’immobilier neuf, 
un marché à la peine

Pour le marché du logement neuf, l’ho-
rizon demeure bien sombre. Alors que 
le nombre de construction n’a cessé de 
baisser ces derniers mois, les permis 
de construire continuent également à 
plonger, laissant augurer une fin d’an-
née et un début 2014 difficiles. Les mises 
en chantier de logements neufs en 
France ont diminué de 2,8 % sur un an, 
selon le ministère du Logement.

18Le fisc 
poursuit un 

dealer emprisonné
L’administration fiscale réclame 
80 000 euros à un trafiquant de drogue 
détenu à la prison de Nancy, correspon-
dant à ses revenus tirés de la vente d’hé-
roïne pendant quatre ans, déduction faite 
de l’abattement de frais de transports, 
a-t-on appris lundi auprès de son avocate. 
« On s’adresse à mon client en considé-
rant qu’il s’agit d’un micro-entrepre-
neur », s’est étonnée Me Samira Boudiba.

19Nouveau plan de 
rigueur au Portugal

Les députés portugais, hués par des 
milliers de manifestants, ont adopté 
mardi un budget d’austérité très im-
populaire pour 2014, censé permettre 
au pays sous perfusion financière de 
s’affranchir de la tutelle de ses 
créanciers. Le budget, qui prévoit des 
coupes sévères dans les dépenses 
publiques, a été approuvé avec les 
voix de la majorité absolue dont dis-
pose le gouvernement de centre droit 
au Parlement. W 

20 A Paris, le plus grand herbier 
du monde rouvre enfin ses portes
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Lundi, lors d’un débat public à 
San Francisco, Barack Obama a 
été interpellé par un homme 
qui lui a demandé d’utiliser son 
pouvoir pour « mettre fin aux 
expulsions de clandestins aux 
Etats-Unis ». Très posément, 
le président américain lui a 
répondu : « Si je pouvais 
résoudre tous les problèmes 
sans faire voter des lois au 
Congrès, je le ferais. Mais nous 
sommes une nation de lois. » P.
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« Si je pouvais tout résoudre sans faire 
voter des lois, je le ferais. Mais nous 

sommes une nation de lois. »17
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Après cinq années de travaux, la Galerie de Botanique du Muséum national d’Histoire naturel 
rouvre ses portes. Elle propose aux visiteurs une collection d’environ 8 millions de spécimens.
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SANTÉ
Mise au point de l’ANSM 
sur le Gardasil
Alors qu’une action en justice 
a été lancée contre le Gardasil 
– accusé d’avoir provoqué des 
maladies auto-immunes chez 
des jeunes filles –, l’Agence 
nationale de sécurité du 
médicament et des produits de 
santé (ANSM) souligne que « le 
rapport bénéfice-risque de ce 
vaccin [contre le cancer du col 
de l’utérus] reste favorable ».

La pilule du lendemain 
inefficace au-delà de 80 kg
La pilule du lendemain, vendue 
sous le nom de Norlevo, 
pour éviter les grossesses 
non désirées, fonctionne mal 
sur les femmes pesant plus 
de 75 kg, et est inefficace sur 
celles qui dépassent 80 kg, 
a rapporté mardi Le Figaro. 
Le laboratoire français HRA 
Pharma va ajouter une mise 
en garde dans la notice.

secondes20
LE CHIFFRE

29 %
des enfants de 0 à 3 ans 

mangent devant une 
distraction (télévision 

et autres écrans).
Source : Syndicat français des aliments 

de l’enfance

UMP

Dati dénonce 
le « racisme » 
de Didier
« Cette jeune fille aurait dû voler des 
mobylettes dans la banlieue de Cha-
lon [sa ville d’origine]. » Cette citation, 
rapportée par la journaliste Elisabeth 
Chavelet, dans le livre Rachida Dati ne 
meurt jamais, est attibuée à l’UMP 
Geoffroy Didier, chef de file de la Droite 
forte. « Cette phrase n’est pas un dé-
rapage, elle n’est pas anodine, c’est du 
racisme, c’est une infraction pénale », 
a réagi l’intéressée sur LCP mardi. « Je 
n’ai jamais tenu ces propos rapportés 
sur Rachida Dati », a démenti Geoffroy 
Didier sur Twitter. W M. P.

« Une vraie catastrophe, indigne d’un 
pays comme le nôtre. » Jean-Yves 
Le Drian n’avait pas de mots assez durs, 
mardi contre Louvois, le système infor-
matique de paiement des soldes, c’est-
à-dire des salaires des militaires. Le 
ministre de la Défense a annoncé sur 
Europe 1 qu’il abandonnait ce dispositif, 
responsable de nombreux dysfonction-
nements depuis son entrée en fonction 
en 2011. En septembre 2011, le rapport 
des députés Damien Meslot et Geneviève 
Gosselin-Fleury pointait une série de 
« manques inadmissibles ». En mars 
2012, quelque 1 300 hommes étaient 
toujours concernés par le non-paiement 
de leur solde.

« Précipitation »
« C’est un dispositif qui a été mis en 
œuvre dans la précipitation, dans la 
confusion, alors que l’on a supprimé 
l’ancien dispositif sans vérifier que le 
nouveau marchait », a souligné le mi-
nistre, qui doit expliquer sa décision aux 
militaires début décembre, lors d’un 
déplacement à Varces (Isère). La société 
Steria, qui a participé à la création de 
Louvois, a précisé qu’elle n’avait « pas 
développé le calculateur de soldes qui 

fait problème » et en attribue la paternité 
à la Défense. « On va remettre en place 
un dispositif plus robuste, qui va être 
préparé avec beaucoup de vigilance (...) 
dans les mois qui viennent », a indiqué 
le ministre. Pour autant, la facture de 
Louvois n’est pas soldée. Aux 6 millions 
d’euros de son achat, il faut ajouter, 
selon la Cour des comptes, 465 millions 
d’euros de dérapages, rien que pour 
2012. W A. Le G. (avec AFP)

DÉFENSE

Le système de paie abandonné
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Le système a provoqué des non-
paiements de soldes et des erreurs.

Propos recueillis par Matthieu Goar

A près les suicides de Georgette 
et Bernard, 86 ans, au Lutetia, 
deux autres octogénaires se 

sont donné la mort mardi à Paris en 
avalant des médicaments. Michèle De-
launay, ministre déléguée en charge 
des Personnes âgées, revient pour 
20 Minutes sur ces gestes qui ont ému.

Qu’avez-vous ressenti en apprenant 
ces suicides de personnes âgées ?
Une profonde tristesse. Près de 
3 000 personnes de plus de 65 ans se 
donnent la mort chaque année et c’est 
à chaque fois un drame. Mais dans ces 
cas, à Paris, il ne s’agit pas des suicides 
habituels des personnes âgées qui in-
terviennent la plupart du temps au bout 
d’un long parcours de souffrance. Là, 
il s’agit de décisions personnelles, 
prises sans pression, en pleine posses-
sion de ses moyens. Les pouvoirs pu-
blics n’ont pas vraiment le pouvoir de 

prévenir ce genre d’actes radicaux. En 
revanche, ces faits posent la question 
de l’assistance au suicide réclamée par 
la vieille dame qui évoque dans sa lettre 
son désir d’une « mort douce ».

N’est-il pas temps de légiférer 
sur l’euthanasie ?
Nous avons déjà entamé une réflexion 
collective avec la remise du rapport du 
professeur Didier Sicard [qui envisage 
une assistance au suicide en cas de 
maladie incurable et évolutive] et l’avis 
rendu par le Comité consultatif national 
d’éthique (CCNE), qui ne tranche pas 
définitivement cette question. La ré-
flexion doit être menée par toute la 
société. Le CCNE, le Parlement, et 
François Hollande et son gouverne-

ment devront ensuite décider s’il faut 
modifier la loi.
Justement, 92 % des Français sondés 
approuvent l’euthanasie. Le monde 
politique n’est-il pas en retard ?
Je pense que le sujet est très mal posé. 
En quarante-cinq ans de pratique de la 
médecine, dont trente à soigner des 
malades du cancer, aucun patient ne 

m’a demandé d’être euthanasié. Beau-
coup me disaient : « Si j’ai un cancer, je 
préfère me suicider. » Aucun ne le fai-
sait, mais beaucoup se battaient cou-
rageusement contre la maladie. Il est 
facile de se prononcer pour quand on 
est bien portant. Mais on ne reconnaît 
le courage d’un soldat que sur le champ 
de bataille. W 

MICHÈLE DELAUNAY La ministre en charge des Personnes âgées réagit aux récents suicides 

« L’euthanasie, un 
sujet mal posé »
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La ministre a ressenti une « profonde tristesse » à l’annonce des suicides. 

« La réflexion 
doit être menée par 
toute la société. »

Michèle Delaunay
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RETRAITES
La réforme adoptée 
à l’Assemblée nationale
La réforme des retraites a été 
adoptée mardi en deuxième 
lecture à l’Assemblée nationale. 
Les députés ont voté la loi avec 
291 voix (contre 243), soit 21 voix 
de plus qu’à la mi-octobre lors 
de la première lecture. La quasi-
totalité des radicaux de gauche 
a ainsi voté pour, alors qu’ils 
s’étaient abstenus il y a un mois.

Une double valorisation 
pour les plus modestes
La ministre des Affaires sociales, 
Marisol Touraine, a indiqué 
mardi à l’Assemblée qu’il n’y 
aurait « plus de pension en 
dessous de 800 € par mois », 
en raison de la double 
revalorisation des retraites 
des plus modestes annoncée 
dans la nuit.

FAITS DIVERS
Une jeune fille meurt, 
fauchée par un TGV
Une jeune fille d’une vingtaine 
d’années a été tuée mardi matin 
après avoir été fauchée par un 
TGV de la ligne Le Havre-Paris-
Marseille, en gare de Barentin 
(Seine-Maritime) aux environs 
de Rouen. La victime traversait 
les voies sans emprunter 
le passage souterrain.

La mère de la fillette
de Berck recherchée
La femme recherchée après le 
décès d’une fillette à Berck-sur-
Mer (Pas-de-Calais) est bien, 
d’après les analyses ADN, la 
mère de cette enfant retrouvée 
morte sur la plage. « Agée 
d’une trentaine d’années 
et s’exprimant en langue 
française », selon la police, 
cette femme noire à lunettes 
fait l’objet d’un appel à témoin 
depuis vendredi.

DISPARITION
Lucien Neuwirth est mort
Lucien Neuwirth, qui a donné 
son nom à la loi autorisant
les femmes à prendre la pilule 
en 1967, est mort dans la nuit
de lundi à mardi à l’âge 
de 89 ans, selon Le Figaro, 
qui cite des sources familiales. 
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Depuis des semaines, la proposition de 
loi sur la prostitution déchire le milieu 
intellectuel féministe.
D’un côté, des dizaines d’associations 
comme Osez le féminisme ou Agir contre 
les violences faites aux femmes deman-
dent la pénalisation des clients, afin de 
bloquer la demande. « 80 % des femmes 
qui se prostituent sont contraintes », 
estime Sophie Péchaud, présidente de 
l’AVFT (Association contre les violences 
faites aux femmes au travail).
En face, de nombreuses voix opposées 
à cette loi se font entendre. Si le mani-
feste « Touche pas à ma pute » des 
343 salauds défend surtout les hommes, 
la prise de position de quelques fémi-

nistes comme Elisabeth Badinter re-
lance le débat sur le terrain de la liberté 
de la femme. « L’Etat n’a pas à légiférer 
sur l’activité sexuelle des individus », a 
expliqué au Monde la philosophe, qui 
craint que la loi ne revienne sur « un 
acquis du féminisme qui est la lutte pour 
la libre disposition de son corps ». Cette 
vision est partagée par l’écrivain Virginie 
Despentes, qui craint que la loi ne pousse 
des prostituées dans la clandestinité.
« Nous ne parlons pas de la même 
chose, tranche Sophie Péchaud. Eux se 
focalisent sur une minorité de prosti-
tuées consentantes. Nous sur une ma-
jorité soumise. Pour moi, la loi doit bé-
néficier à la majorité. » W Matthieu Goar

Désaccords chez les féministes

Elisabeth Badinter plaide pour 
la liberté de disposer de son corps.

Alexandre Sulzer

D e l’évocation des grands prin-
cipes républicains aux jeux de 
mots graveleux, des mélodies 

contradictoires ont résonné à l’Assem-
blée nationale. Rarement une proposi-
tion de loi n’a autant divisé les parle-
mentaires, jusqu’au sein de chaque 
groupe politique.
« Liberté de conscience et de vote » 
devrait être la norme sur ce sujet sen-
sible. « On se retrouve sur 90 % du 
texte, mais il y a un point de blocage sur 
la pénalisation », explique Christian 
Jacob, le président du groupe UMP. 
Selon un cadre du parti, les troupes 
seraient séparées à parts égales entre 
partisans du texte, opposants et ceux 
qui n’ont pas d’avis.

Des femmes contre le texte
Parmi les anti, Bernard Debré, selon qui 
une pénalisation des clients rendrait  
« la prostitution plus cachée, plus mas-
quée ». Le député (UMP) de Paris dé-
nonce une loi « moraliste » : « Et de-
main, on va interdire le sucre, le sel, le 
gras ? » « Beaucoup de mes collègues 
sont restés à une vision de la prostitu-
tion qui date des années 1950 », réagit 
la députée du Calvados Nicole Ameline, 
elle aussi UMP et présidente à l’ONU de 
la Convention sur l’élimination de toutes 
les formes de discrimination à l’égard 
des femmes. « Je suis choquée par ceux 
qui nient la réalité du système prostitu-

tionnel, qui est lié dans 80 à 90 % des 
cas au trafic d’être humains. »
La ligne de fracture se trouverait-elle 
entre parlementaires hommes et 
femmes ? Non, car, à l’instar de la dé-
putée (EELV) Véronique Massoneau, 
certaines voteront contre le texte. « La 
proposition de loi va éloigner les pros-
tituées dans l’ombre, dans des endroits 

moins surveillés et moins accessibles », 
fait-elle valoir, reconnaissant toutefois 
« avoir eu du mal à [se] positionner ». 
Pour la députée (PS) Maud Olivier, à 
l’origine de la proposition, les opposi-
tions au texte s’expliquent par « l’ar-
chaïsme de domination masculine dont 
l’Assemblée nationale n’est pas 
exempte ». Pénaliser les clients permet 
selon elle de « réduire la demande » de 
prostitution. W 

PROSTITUTION Une proposition de loi PS prévoit de punir les clients

L’Assemblée très divisée
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Pas de suspense
Le texte, qui propose notamment de punir l’achat d’actes sexuels 
d’une amende de 1 500 €, doublée en cas de récidive, devrait être adopté 
largement lors du vote prévu le 4 décembre à l’Assemblée nationale.

Des élus craignent que les prostituées 
ne s’enfoncent dans la clandestinité.

En vidéo, deux militantes 
s’opposent sur la prostitution.

Suivez le débat 
sur
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ROYAUME-UNI
Un livre blanc pour une 
Ecosse indépendante
Le Premier ministre nationaliste 
écossais, Alex Salmond, a 
dévoilé mardi à Glasgow son 
livre blanc promettant une 
Ecosse « plus juste et plus 
prospère » dans dix mois, en cas 
de victoire du oui au référendum 
d’indépendance qui ferait voler 
en éclats le Royaume-Uni.

ITALIE
Berlusconi ne devrait pas 
passer par la case prison
L’ex-chef du gouvernement 
italien Silvio Berlusconi, 
qui devrait perdre ce mercredi 
son poste de sénateur, et donc 
son immunité parlementaire 
à la suite d’une condamnation
à un an de prison, ne devrait pas 
être incarcéré, selon ses avocats. 
Ceux-ci se réfèrent à sa position 
de chef du parti de centre droit et 
à son âge (77 ans). De plus, il ne 
présente pas de risque de fuite.

secondes20

Climat d’insurrection à Bangkok où 
les manifestants qui réclament le 
départ du gouvernement ont accentué 
leur pression. Opposés au milliardaire 
en exil Thaksin Shinawatra, Premier 
ministre renversé par un coup d’Etat 
en 2006, et à sa sœur, Yingluck, ac-
tuelle Première ministre, ils ont en-
cerclé plusieurs ministères, forçant 
les fonctionnaires à évacuer leurs 
postes.
« Ils ont demandé à tous les fonction-
naires de quitter leur poste et nous 
devons partir parce qu’ils vont cou-
per » l’eau et l’électricité, a indiqué le 
ministre des Sports, Somsak Purees-
risak. En parallèle, le débat sur la 
motion de censure se déroulait au Par-
lement, mais le gouvernement devrait 
passer ce test sans encombre.
« Tout le monde doit obéir à la loi et 
ne pas utiliser la loi de la rue pour 
éclipser l’Etat de droit », a souligné 
Yingluck à son arrivée au parlement, 
protégé par d’imposants blocs de 
béton. W 

THAÏLANDE

Les opposants 
paralysent 
des ministères

Faustine Vincent

L e ministre de la Défense, Jean-
Yves Le Drian, l’a annoncé mardi : 
la France va envoyer 1 000 soldats 

en Centrafrique (RCA), en renfort des 410 
déjà présents sur place, « pour une pé-
riode brève, de l’ordre de six mois ». Que 
feront-ils exactement ? « Il est trop tôt 
pour le dire », avance-t-on au Quai d’Or-
say, où on attend le feu vert onusien, 
prévu pour début décembre.

Humanitaire et sécuritaire
« C’est au Conseil de sécurité de l’ONU 
de définir le cadre du mandat » d’inter-
vention de la France et de la force afri-
caine sur place, la Mission internationale 
de soutien à la Centrafrique (Misca). 
Contrairement à ce qu’elle avait fait au 
Mali, la France n’interviendra pas en 
première ligne, mais « en appui » à la 
force africaine Misca.
A l’état-major des armées (EMA), le 
chiffre même de 1 000 soldats avancé 

par le ministre n’est pas une certitude 
car « aucune option définitive n’a été 
arrêtée », indique le colonel Jaron, 
porte-parole de l’EMA. Tout juste s’agit-
il d’un « ordre de grandeur », susceptible 
d’évoluer avec le temps en fonction de la 
situation sur le terrain et des objectifs 
qui seront fixés. L’intervention doit en 
tout cas se dérouler sur deux terrains : 
« Humanitaire, pour dissuader les exac-
tions contre la population. Sécuritaire, 
pour ne pas laisser une zone « sécurité 
zéro » au coeur de l’Afrique », explique-
t-on dans l’entourage du ministre de la 
Défense.
Les soldats devront-ils sécuriser Bangui 
et de grands axes de circulation, ou ten-
ter de stabiliser l’ensemble du pays ? 
Pour l’heure, le seul objectif avancé pu-
bliquement par les autorités est de « ré-
tablir l’ordre » dans le pays, en proie au 
chaos depuis le renversement, en mars, 
du régime de François Bozizé par Michel 
Djotodia, chef de la coalition rebelle Sé-
léka, devenu depuis président. W 

CENTRAFRIQUE Le Quai d’Orsay a annoncé l’envoi d’un millier de soldats dans le pays en proie au chaos

Les Français au 
soutien de Bangui
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Plus de 400 militaires tricolores sont déjà sur place (archives).

RUSSIE

Vive polémique autour de la malle 
géante installée sur la place Rouge
Une gigantesque malle aux couleurs de 
la marque de luxe française Louis Vuit-
ton bouchant la vue sur la place Rouge 
à Moscou, a suscité mardi l’indignation 
dans la capitale russe. La malle, énorme 
pavillon de 9 m de haut sur 30 m de long, 
trône au milieu de la place, classée au 
patrimoine mondial de l’Unesco, devant 
le Kremlin. Elle doit abriter une exposi-
tion de malles Vuitton dont les bénéfices 
seront reversés pour financer des ac-

tions pour les enfants handicapés. Sa 
présence a suscité de nombreuses réac-
tions indignées. « Les dimensions gigan-
tesques de la construction ne sont pas 
justifiables, (…) cela gâche la vue sur des 
monuments du patrimoine culturel » 
russe, a souligné un député. « Des di-
zaines de milliers de personnes viennent 
ici spécialement pour voir la place Rouge 
et non le pavillon d’une entreprise 
connue », a lancé un autre opposant. W 
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La construction abritera une exposition de malles, du 2 décembre au 19 janvier.
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MONNAIE
Un nouveau billet de 10 €
La Banque centrale 
européenne a annoncé mardi 
la mise en circulation, après 
l’été 2014, d’un nouveau billet 
de 10 €, sur lequel figurera le 
visage en hologramme de la 
princesse mythologique 
grecque Europe. Des mesures 
de sécurité supplémentaires 
sont prévues sur la coupure.

TRANSPORTS
Mory Ducros en 
redressement judiciaire
Le transporteur de colis Mory 
Ducros, qui emploie plus de 
5 000 personnes, a été placé 
mardi en redressement 
judiciaire, avec une période 
d’observation de six mois, 
pour tenter de surmonter 
ses difficultés et trouver 
un repreneur. Il s’agit d’un 
des plus importants dépôts 
de bilan en France depuis la 
faillite de Moulinex en 2001.

secondes20
ÉNERGIE Le budget moyen d’un ménage s’élève à 1 400 € par an

Trois conseils pour réduire 
sa facture de chauffage

Bertrand de Volontat

C et hiver a été annoncé comme 
le plus froid depuis un siècle. 
La facture d’énergie, qui 

s’élève à 1 400 € par an en moyenne 
pour les ménages français, selon 
l’Ademe (Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie), pourrait 
donc exploser. A moins d’opérer 
quelques changements.

1 Améliorez l’isolation 
de votre habitat

Une isolation thermique réussie peut 
vous faire économiser 60 % de votre 
consommation de chauffage et 20 % 
sur la facture annuelle d’énergie. 30 % 
de la chaleur s’échappe par le toit et 
20 % par les murs. Vérifiez également 
les combles, les portes et les fenêtres 
en recherchant les fissures, les joints 
décollés ou simplement les entrées 
d’air.

2 Remplacez 
votre vieille chaudière 

Une chaudière classique neuve – à bois 
ou à condensation notamment – per-
met de gagner environ 15 % sur sa 
consommation par rapport à une 

chaudière de plus de 15 ans. Installer 
un nouveau système de chauffage per-
formant peut ouvrir la porte à un éco-
prêt à taux zéro et des crédits d’impôt, 
ainsi qu’à une prime d’énergie.

3 Entretenez 
et réglez vos radiateurs 

L’Ademe conseille de purger les ra-
diateurs tous les six mois. Elle 
conseille une température de « 19 °C 
dans les pièces à vivre, 16 °C dans les 
chambres ». Passer de 20 °C à 19 °C, 
c’est surtout 7 % de consommation en 
moins. W 

La chaleur d’un feu peut être perdue 
à cause d’une mauvaise isolation.
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« Gaz moins cher »
L’opération « Gaz moins cher 
ensemble », orchestrée par l’UFC-
Que Choisir, va permettre aux 
142 000 foyers inscrits de réaliser 
une économie moyenne de 190 € 
par rapport au tarif réglementé.
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Un impact pas clair
L’impact du chalutage sur la biodiversité des fonds marins n’est pas 

clairement établi. « Les chaluts ne laissent pas de sillons sur le fond », assure 

Jean-Pierre Le Visage, directeur d’exploitation de la Scapêche. Si, pour éviter 

une perte d’énergie, « le but d’un chalut n’est pas de soulever le fond, précise 

Gérard Bavouzet, responsable de la station Ifremer de Lorient, néanmoins, 

il y a un impact dès qu’on pose quelque chose sur le fond ».

De notre envoyée spéciale 

à Lorient (Morbihan),
Audrey Chauvet

Quelques bulles qui ont mis 
beaucoup d’eau dans le gaz : la 
BD de Pénélope Bagieu, réali-

sée pour l’association Bloom, qui milite 
contre le chalutage en eaux profondes, 
n’a pas plu aux pêcheurs accusés de 
détruire les fonds marins. Nommément 
visé par l’ONG, le groupe Intermarché, 
qui via la société Scapêche gère 18 na-
vires et emploie 220 marins, a voulu 
présenter sa vérité à la presse. Et redo-
rer le blason des Mousquetaires à 
quelques jours d’un vote décisif du Par-
lement européen, le 10 décembre, qui 
pourrait interdire la pêche profonde.
Soumise à des quotas de prises depuis 
2002, « la pêche profonde est très enca-
drée », assure Jean-Pierre Le Visage, 
directeur d’exploitation de la Scapêche. 
Si par le passé des espèces comme l’em-
pereur ont fait les frais de la surpêche, 

les stocks de poissons, en particulier des 
trois espèces cibles (sabre, grenadier et 
lingue bleue), ne sont plus en péril, grâce 
à une baisse des prises de 40 % depuis 
2002. « Nous pêchons 4 000 tonnes par 
an d’espèces d’eaux profondes sur seu-
lement 5 % des surfaces exploitables 
puisque nous n’allons pas dans les zones 
de protection des coraux, ni dans les 
zones de reproduction de la lingue », 
précise Fabien Dulon, directeur général 
de la Scapêche.

« C’est rentable »
Mais pourquoi les pêcheurs défendent-
ils une pêche limitée à trois espèces bon 
marché, vendues en moyenne 2,20 € le 
kilo à la criée ? Parce que « c’est ren-
table », explique-t-on, grâce à la faible 
consommation en gazole des bateaux 
neufs. L’argument de l’emploi est éga-
lement mis en avant par les pêcheurs, 
qui chiffrent à quelque 3 000 le nombre 
de salariés bretons dépendant de cette 
pêche à travers 400 sociétés. W 

BIODIVERSITÉ Une association accuse le chalutage de détruire les fonds marins

Débat houleux sur 
la pêche profonde
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Claire Nouvian
Fondatrice de l’association Bloom

Les pêcheurs affirment que 
les coraux ne sont pas touchés par 
le chalutage. Qu’en pensez-vous ?
Les spécialistes ont démontré que c’était 
une énormité. Des milliers d’espèces 
vivent sur les fonds et ne construisent 
pas de récifs. Pour celles-ci, les pê-
cheurs ignorent s’ils font des dégâts. 

Pour vous, l’interdiction de la pêche 
profonde nuirait-elle à l’emploi ?
Pour nous, c’est une enfumade de parler 
de 3 000 emplois.
On vous accuse de complicité avec 
des groupes pétroliers cherchant à 
exploiter les zones de pêche profonde.
Si je m’aperçois un jour que c’est le 
cas, je m’engage à travailler pour les 
pêcheurs français gratuitement ! W

 Propos recueillis par A. Ch.

« Les pêcheurs ignorent 
s’ils font des dégâts »

C’était un cube blanc, 
immaculé. Le 14 no-
vembre, nous l’avons 
posé sur un toit de 
Paris, puis nous avons 
appliqué de la colle sur 
l’une de ses faces, et 

attendu. En quatre jours, les sombres 
particules de pollution s’y sont fixées, 
rendant visible la pollution atmosphé-
rique. Elles ont formé un mot : « Irres-

pirable ». Avec cette opération, nous 
avons voulu alerter l’opinion. L’air que 
nous respirons est cancérigène : 90 % 
des Européens sont quotidiennement 
exposés à des polluants de l’air, mais 
la France ne fait rien de concret. Il 
est temps de réagir. Exigeons un air 
pur. W Bruno Genty, président 

 de France Nature Environnement

Soutenez-nous et découvrez notre action 

en vidéo sur rendezmoimonair.org.

POINT DE VUE

Exigeons un air pur
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La pêche en eaux profondes pourrait 
être interdite par l’Union européenne.

En vidéo, un défenseur des pêcheurs 
commente la BD de Pénélope Bagieu.



Petunia James 

Entre 30 et 50 % du contenu des 
poubelles des ménages français. 
C’est la part que représentent les 

biodéchets en 2013. Valorisés, ils per-
mettraient de faire des économies 
d’énergie et de limiter la production 
d’engrais chimiques de jardinage ou 
d’agriculture. Ces produits alimentaires 
impropres à la consommation font ac-
tuellement l’objet d’incinération ou d’en-
fouissement en décharge. Techniques 
polluantes, qui s’accordent peu avec les 
velléités écologiques de la France.

Tirer profit des rebuts
Les propos relatés dans la feuille de 
route pour la transition écologique, issus 
de la conférence environnementale da-
tant de septembre dernier, sont clairs : 
« une attention particulière sera portée 
aux déchets organiques et la fixation 
d’une ambition sur la collecte séparée 
des biodéchets, en fonction des retours 

d’expériences des collectivités qui l’ont 
mise en place ».
Le Centre national d’information indé-
pendante sur les déchets (Cniid) a donc 
lancé une pétition à signer directement 
sur Internet*. Par ce biais, cette associa-
tion espère imposer une poubelle bio 
destinée à collecter les rebuts orga-
niques pour les réutiliser à bon escient. 
Pour tirer parti de toutes les vertus des 
biodéchets, il existe deux procédés ingé-
nieux. D’une part, la méthanisation qui 
permet de produire du biogaz servant de 
carburant ou d’énergie pour engendrer 
de la chaleur. D’autre part, le compos-
tage, solution naturelle qui permet de 
fabriquer de l’engrais.
« Le tri, c’est complexe. Au quotidien, la 
poubelle on la remplit, on la jette, on la 
ferme et on ne veut plus en parler », note 
Laura Caniot, chargée de mission pré-
vention des déchets au Cniid. Pourtant, 
ce sont les biodéchets, des ordures en 
grande partie composées d’eau, qui ont 
le plus d’impact négatif sur la planète. 

« Entassées dans les casiers des dé-
charges pas 100 % hermétiques, elles 
vont dégorger… Leurs eaux vont capter 
les polluants des produits comme les 
piles, stockés à leurs côtés, avant d’être 
entraînées vers les sols qui seront alors 
contaminés », explique-t-elle.

Concrétiser le geste de tri
Aujourd’hui, plus de 2 millions de per-
sonnes au sein de 90 collectivités diffé-

rentes trient leurs biodéchets. « C’est le 
seul geste dont les citoyens peuvent di-
rectement profiter. A Lille par exemple, 
le biogaz issu de leur collecte permet 
d’alimenter le réseau de bus, et donc de 
faire baisser le prix du ticket de ce moyen 
de transport », détaille Laura Caniot. Un 
retour concret qui encourage la popula-
tion à s’investir dans une démarche de 
développement durable.  W 

*www.jeveuxmonbacbio.org.

BIODÉCHETS L’avenir du développement durable est dans notre poubelle d’ordures ménagères 

Des résidus 
multifonctions
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Les biodéchets sont une matière recyclable non négligeable.
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Sandrine Mercier
Directrice du développement durable 

de Carrefour France

En se lançant dans la production de 
biométhane carburant grâce au recy-
clage de ses biodéchets, le géant de la 
grande distribution poursuit son enga-
gement environnemental.  

Pourquoi Carrefour met ses camions 
« au vert »?
Nous voulions nous investir davantage 
dans la lutte contre le gaspillage alimen-
taire. En janvier dernier, nous avons donc 
mis en place trois camions fonctionnant 
avec le carburant produit grâce à nos 
propres biodéchets. Ils desservent ac-
tuellement une quinzaine d’hypermar-
chés Carrefour dans la région lilloise.

Pouvez-vous nous détailler les étapes 
du processus?
Nous faisons appel à un prestataire de 
collecte. Il récupère tous les produits 
alimentaires tels la viande périmée ou 
les fruits et légumes pourris, que l’on ne 
peut pas donner aux associations. Il sont 
ensuite acheminés vers un centre de 
méthanisation, pour finalement devenir 

du biocarburant. C’est une première en 
France, et un bel exemple d’économie 
circulaire qui nous permet d’avoir un 
bilan carbone neutre.

Diriez-vous que c’est une réussite?
Comparé à l’échelle des autres pilotes 
de transports alternatifs comme les ca-
mions hybrides ou électriques, c’est 
positif. Pour autant, on ne sait pas si c’est 
la solution que l’on privilégiera plus 
tard... Elle nécessite des infrastructures 
encore peu développées dans notre 
pays.  W Propos recueillis par P.J.

« Nous sommes en phase-test 
pour les transports alternatifs »
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Sandrine Mercier pense stratégie.
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De la fibre à tous les niveaux
Tout « Tearaway » exsude le bonheur du papier. Des flaques naissent des 
éclaboussures de serpentins, les chutes d’eau se déroulent comme des rubans, 
les sentiers sentent le kraft, les écureuils jouent avec une boule de bristol, 
on collectionne les confettis… Chaque niveau, toujours surprenant, de ce jeu 
de plateforme possède une identité propre, servie par l’usage du son 
ou de musiques fantaisistes, comme de l’accordéon tzigane dans un laboratoire.

Joël Métreau

C e n’est pas le moindre des pa-
radoxes qu’à l’heure du glisse-
ment vers le tout numérique, 

un jeu vidéo fasse l’apologie du papier. 
Dans « Tearaway » (env. 25 € sur PS-
Vita), tout n’est que fibres de cellulose, 
les personnages comme le décor. 
Media Molecule a su donner un aspect 
réaliste et détaillé aux matières. Il faut 
dire qu’il s’est longuement exercé sur 
sa franchise phare, « Little Big Planet ». 
Ici, le studio britannique a troqué son 
héros en toile de jute contre deux mes-
sagers, le masculin Iota, ou la féminine 
Atoi. Ces enveloppes sur pattes ont pour 
mission d’apporter un message au 
joueur, intégré dans la narration.
Le jeu exploite parfaitement les fonc-
tionnalités de la console portable de 
Sony. Grâce à l’objectif de la caméra 
avant, le joueur apparaît dans le jeu, 
dans un encadrement circulaire. C’est 
le soleil, les personnages l’appellent le 

« VOU ». Il va aider à diriger le messager 
et à écraser les méchants Scraps et agir 
sur le décor. Avec la surface tactile ar-
rière, le joueur bouge des blocs ou 
perce des matières avec ses doigts, 
qu’on voit apparaître tels les index d’un 
Dieu vengeur.

« Feel good game »
Le joueur est également responsable 
de l’univers. Sa contribution est sollici-
tée pour participer à la création du 
monde en dessinant des motifs sur la 
surface tactile avant de la PSVita. A 
moins d’avoir des doigts de fée ou sim-
plement du talent, le résultat est aussi 
ridicule que hilarant. Pour décorer la 
robe d’un renne, le joueur est invité à 
prendre une photo de son environne-
ment. Et voilà un cervidé paré des cou-
leurs du transport en commun dans 
lequel on se trouve. Et pourquoi pas 
réenchanter le quotidien ? Ce jeu est un 
must. Un vrai « feel good game », déli-
cat, drôle et bourré de créativité. W 

JEU VIDÉO « Tearaway », l’un des meilleurs jeux de l’année sur PSVita, déborde de créativité

Laissez jouer 
les p’tits papiers
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Le messager, ici le masculin Iota, est une petite enveloppe sur pattes.

Dix millions de visiteurs arpentent le 
musée du Louvre chaque année. Et 
plus de 30 millions de personnes vont 
désormais pouvoir regarder une partie 
de ses œuvres à domicile.
Nintendo propose dès ce mercredi de 
télécharger, via la boutique en ligne 
de sa console portable 3DS, le guide 
multimédia du musée du Louvre, pour 
19,99 €. La cartouche, elle, sera dis-
ponible dans son boîtier en exclusivité 
à la boutique du Louvre (24,95 €). 
« Pour nous, c’est aboutissement lo-
gique de l’arrivée de la console 3DS 
dans la partie audioguidage, explique 
Sybille Clochet, chef du service multi-

média au Louvre. On veut faire entrer 
le musée dans le quotidien des gens. » 
Cette expérience interactive avait été 
dévoilée en avril 2012. Le musée pro-
posait la location de 3DS. Un succès 
puisque, selon Sybille Clochet, « le 
taux de prise en main d’un Audioguide 
a doublé. Quelque 8 % des visiteurs du 
musée louent la 3DS XL. »
L’application contient 600 illustrations 
d’œuvres d’art et près de 30 heures de 
commentaires audio. Elle recèle aussi 
400 photos de l’intérieur du musée, 
certaines prises en 3D panoramiques, 
de manière à obtenir une vue à 360 de-
grés. W J. M.

VISITE

Le Louvre dans sa poche sur 3DS

Le Rewind
L’émission
qui revient sur 
les faits insolites
du jour.

www.20minutes.fr/tv/le-rewind
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Les héros, il s’en moque. Pire, il se 
moque des héros. Vincent Malone, le 
« roi des papas » à la scène, a inventé 
pour une série d’albums un pingouin 
qui dérive et se laisse porter au gré du 
vent depuis « le Grand Crrraccc » de 
la banquise. Un anti-héros qui ne dit 
mot, dont les mésaventures sont ré-
sumées dans des commentaires 
pleins d’allitérations en ki et en ka.
« Je me suis tellement souvent re-
trouvé dans la situation du papa qui 
doit raconter une histoire et qui brode 
sur presque rien, rappelle Vincent Ma-
lone… que je suis content d’avoir fait 
un truc aussi con que Kiki, en essayant 

de mettre le moins de choses possible, 
mais en respectant un principe qu’on 
retrouve chez tous les héros : répéter 
son nom à chaque phrase. » C’est ainsi 
que Kiki montre son kiki ou Kiki fait 
caca. Malgré la trivialité du propos, 
Vincent Malone joue avec finesse et 
gourmandise sur la sonorité des mots, 

une « contrainte marrante », dit-il, qui 
emporte l’adhésion des enfants. « Les 
phrases sont parfois compliquées, 
mais assez cool à écouter. » Dans Kiki 
en Amérique, son dernier opus (Seuil 
Jeunesse), Kiki est d’abord pris pour 
« un activiste d’Al-Quaida » avant de 
se retrouver avec « le trac devant la 
caméra ». Heureusement, il va « cas-
ser la baraque dans les talk-shows » 
et enchaîner les succès publics ultra-
référencés, de « Kiki et Grosminet » à 
« Crocodile Kiki ». W S.L.
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Toujours jeunes dans le cœur des enfants
Treize personnages sont les héros de l’exposition du Salon de Montreuil.
Des jeûnots : Boris (Thierry Magnier), Ariol ou SamSam (Bayard). Des ados 
rebelles : Nini Patalo (Glénat) ou Marjane (L’Association). Des vieux de la 
vieille : Max, 50 ans, et ses maximonstres (L’Ecole des loisirs). Ou des vieilles 
tout court : Sophie et ses 155 ans de malheurs (Hachette), Zazie, 54 ans dans 
le métro (Gallimard) ou Fifi Brindacier (Hachette), qui ne fait pas ses 62 ans !

Stéphane Leblanc

O n s’identifie à eux facilement, 
ils grandissent avec nous, et 
ce sont les piliers des mai-

sons d’édition. Qui sont-ils ? Les héros 
et héroïnes que le 29e Salon du livre et 
de la presse jeunesse célèbrent 
jusqu’au 2 décembre à Montreuil.

Déclinables à l’infini
« Petits et grands adorent se glisser 
dans la peau de personnages qui vont 
les accompagner pendant tout leur 
parcours dans la vie, note Sylvie Vas-
salo, la directrice du Salon. Je pense 
à des garçons comme Harry Potter, 
bien sûr, mais aussi à des filles comme 
Fifi Brindacier. »
Au-delà des héroïnes rétro ou des su-
per-héros, la tendance est aux per-
sonnages du quotidien, courageux, 
mais un rien rebelles, « comme Nini 
Patalo qui appelle l’étoile du soir à 
faire disparaître ses parents, trop en-

combrants », rigole Sylvie Vassalo.
Chaque éditeur chérit ses héros. 
« L’image d’une maison d’édition re-
pose souvent sur eux », note Alexandra 
Bentz, directrice du pôle jeunesse de 
Gründ et des Livres du Dragon d’or. 
C’est elle qui édite Barbapapa, quali-
fiée de « fer de lance de la maison ». 
Elle publie aussi Mademoiselle Zouzou 
qui, « en réglant les petits soucis de 
ses camarades au quotidien », tente 
une percée en romans pour enfants 
après dix ans de succès en BD.
L’enjeu est de taille. Depuis qu’ils sont 
passés à la télé, Ariol ou Sam Sam sont 
devenus les piliers de Bayard. Thierry 
Magnier mise sur Boris, qui fera ses 
premiers pas sur France 5 en dé-
cembre. Si les héros n’accèdent pas 
tous à la notoriété, ils se transforment 
en cas de succès en poule aux œufs 
d’or, déclinables à l’infini : en album 
illustré, BD ou roman, en série animée 
ou en film, en papeterie ou en jeux sur 
smartphone ou tablette. W 

ÉDITION Le Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil ouvre ses portes ce mercredi

Des compagnons
pour la vie
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A droite, le super-héros SamSam, l’un des personnages phares de Bayard.

Kiki, le pingouin qui dérive.

Kiki, anti-héros malgré lui

« Je me suis souvent 
retrouvé dans la 
situation du papa qui 
raconte une histoire 
en brodant sur rien. »
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L’Escale est un documentaire de  
Kaveh Bakhtiari présenté à la Quin-
zaine des réalisateurs. C’est aussi 
le surnom de l’appartement d’Amir 
à Athènes. Dans ce modeste refuge, 
l’Iranien accueille des compatriotes 
qui ont quitté leur pays pour at-
teindre l’Europe, leur eldorado.
C’est lors d’un festival en Grèce que 
le jeune réalisateur a retrouvé l’un 
de ses cousins éloignés, tout juste 
sorti de prison après avoir passé la 
frontière illégalement. Il l’a suivi 
dans le logement de fortune où des 
clandestins vivent entassés et a dé-
cidé de s’installer avec eux. Entre 
Kaveh Bakhtiari qui vit en Suisse 
depuis des années et ces hommes 
déracinés, peu de points communs. 
Pourtant, le réalisateur fait partager 
leur destin avec une empathie re-
marquable. Sa présence reste dis-
crète (il filme souvent en caméra 
cachée) pour rendre compte d’une 
misère incommensurable, mais 
aussi d’instants joyeux. W C. V.

DOCUMENTAIRE

Un monde 
sans pitié

Caroline Vié

C omme son titre l’indique, Ama-
zonia entraîne le spectateur au 
cœur de la forêt amazonienne 

sur les traces d’un petit singe capucin 
découvrant ces merveilles après avoir 
vécu en captivité. Le réalisateur 
Thierry Ragobert et le producteur Lau-
rent Baujard ont sélectionné les ani-
maux du film dans les réserves brési-
liennes qui recueillent des primates. 
« Nous nous sommes engagés à soi-
gner les animaux, à les remettre là où 
nous les avions trouvés et à commu-
niquer nos documents de travail aux 
scientifiques locaux après le tour-
nage », explique Baujard.

Charismatique
Après avoir visité de nombreuses ré-
serves, les animaliers ont choisi une 
poignée de singes chargés d’incarner 
le héros et ses compagnons. « Très 
vite, l’un d’eux s’est montré plus cha-

rismatique que les autres », explique 
Laurent Baujard. Comme les bêtes 
n’étaient pas dressées, l’équipe a dû 
souvent s’armer de patience. « Quand 
ils en avaient marre, ils quittaient le 

plateau et allaient s’installer sur un 
arbre pour nous narguer. Cela pouvait 
durer quatre heures... » Le dernier 
jour de tournage, les capucins se sont 
même mis en grève ! 
L’équipe fut aussi confrontée à un autre 
souci : parvenir à ce que le public re-
connaisse le héros. « Cela nous a de-
mandé beaucoup de soin pendant les 
prises de vue. » A la fin du tournage, les 
acteurs ont été réintroduits dans des 
réserves. « Nous étions tristes de les 
quitter. Il a fallu se raisonner pour ne 
pas céder à la tentation d’en adopter », 
avoue Laurent Baujard. W 

NATURE Une équipe a filmé un jeune primate à la découverte de la forêt

« Amazonia », danse
avec les singes capucins
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Les singes n’ont pas été dressés.

En immersion
Amazonia plonge le spectateur au 
cœur de la forêt avec ses prises de 
vues vertigineuses réalisées en 3D 
relief. Les images sont superbes
et soutenues par une jolie partition
de Bruno Coulais.

Les créateurs du Gruffalo sont de re-
tour avec La Sorcière dans les airs. Le 
réalisateur Max Lang s’est fait aider par 
Jan Lachauer pour porter à l’écran un 
conte de Julia Donaldson illustré par 
Axel Scheffler : Et hop ! dans les nuages… 
(Autrement, 12,50 €). Dans cette his-
toire, une enchanteresse distraite ren-
contre des animaux qui l’aident à re-
trouver des objets égarés et se voit 
poursuivie par un dragon vorace.
Michael Rose, transfuge des studios 
Aardman (Wallace et Gromit), s’est pen-

ché sur le berceau de ces aventures 
farfelues avec sa firme Magic Light Pic-
tures, installée à Londres. Si on a l’im-
pression que les personnages sont en 
plasticine, pâte à modeler utilisé pour 
ces précédents films d’animation, c’est 
voulu. Deux techniques ont été combi-
nées : maquettes en volume pour les 
paysages et animation par ordinateur 
pour les héros. Ajoutez la musique du 
Vosgien René Aubry et le commentaire 
savoureux dit par Pierre Richard et vous 
obtenez un délice familial. W C. V.

ANIMATION

Un joli coup de balai aérien
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Le film a reçu un Cristal au Festival 
international du film d’animation d’Annecy.

En vidéo, un extrait
de l’émission « Ciné Vié ». 
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ÉLECTION
« Les Revenants » remporte un prix international
« Les Revenants » a été sacrée meilleure série dramatique 

lors des International Emmy Awards à New York.

DÉFECTION
Pas de Miss France dans « Touche pas à mon poste »

Marine Lorphelin, Miss France 2013, a décliné la proposition 
de Cyril Hanouna de devenir chroniqueuse dans « Touche pas 
à mon poste ». « Je ne pense avoir ni le charisme ni la stature 
pour trouver ma place », a-t-elle expliqué à Télé Poche.
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Benjamin Chapon

U ne « superproduction unique au 
monde », un spectacle « somp-
tueux, grandiose ». C’est… « Ice 

Show ». Eh oui, du patinage artistique. 
« Non ! s’étrangle Philippe Candeloro. 
C’est du spectacle sur glace. » Quatre 
anciens patineurs, Philippe Candeloro, 
Surya Bonaly, Sarah Abitbol et Gwendal 
Peizerat, sont chacun flanqués de deux 
personnalités. Certains savent un peu 
patiner (Tatiana Golovin), d’autres pas 
du tout (Kenza Farah). Certains sont 
sportifs (Richard Virenque), d’autres 
pas du tout (Norbert Tarayre). Certains 
sont connus (Clara Morgane), d’autres 
pas du tout (Florent Torres).

Chutes plus ou moins graves
Chaque semaine, les personnalités 
patineront sur des chorégraphies 
concoctées par leurs coachs.
Les personnalités parlent de « dépas-
sement de soi ». Les coachs promettent 
du sang, des larmes et du spectacle. 

Mais évidemment, ce qui intéresse les 
gens ce sont… les gadins. Les chutes 
peuvent d’ailleurs être plus ou moins 
graves, et froisser l’amour-propre aussi 
bien que casser un col du fémur.
M6, sur ce thème, ne sait pas trop sur 

quel pied patiner. Bibiane Godfroid, di-
rectrice des programmes, vante la 
« prise de risque » des personnalités 
et « le danger inhérent à la pratique de 
ce sport ». M6 a largement communi-
qué sur le premier accident, celui de 
Marion Bartoli, qui a dû abandonner et 
a été remplacée par une autre jeune 
tenniswoman à la retraite, Tatiana Go-
lovin. En revanche, les accidents sui-
vants ont été moins médiatisés. 
Mais moins que l’accident grave, M6 
risque surtout le gadin avec un pro-
gramme ambitieux, et cher, si les can-
didats, et l’audience, chutent de 
concert. W 

« ICE SHOW » Le programme commence ce mercredi à 20 h 50 sur M6

L’émission qui emmène 
les stars à la patinoire

C
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Surya Bonaly est l’un des coachs.

Les notes
Un jury de professionnels notera 

sur 6 et le vote des téléspectateurs 

comptera pour un quart de la note 

finale. L’équipe avec la meilleure 

note gagne et les autres tenteront 

une épreuve de la dernière chance. 

Attention, roulement de clics… Unruly 
a livré son classement des publicités 
les plus partagées en 2013 via les ré-
seaux sociaux. Et le vainqueur est… 
« Dove Real Beauty Sketches », une 
vidéo conceptuelle de trois minutes 
pour faire comprendre aux femmes 
qu’elles sont plus jolies qu’elles ne le 
croient. Ce spot a été vu plus de 60 mil-
lions de fois depuis son lancement en 
avril 2013 et partagé plus de 4,24 mil-
lions de fois sur les réseaux sociaux. A 
la deuxième place, le dromadaire de 
« Hump Day » pour Geico a été partagé 
4,03 millions de fois. Il est suivi par une 
publicité que l’on ne s’étonne pas de 
trouver dans ce classement, 
puisqu’après les chats, les bébés sont 
les meilleurs amis de l’Internet mon-
dial. Il s’agit bien sûr de la vidéo pour 
Evian « Baby & Me » (66 millions de 
vues et 3,34 millions de partages). Enfin, 
le grand écart de Jean-Claude Van 
Damme pour Volvo Truck permet au 
spot, mis en ligne il y a deux semaines, 
d’atteindre la dixième place, avec 
1,82 million de partages. W J. M.

CLASSEMENT

« Dove », pub 
la plus partagée 
sur le Net

« LES GRIFFIN »

Nombreux hommages à Brian
Ce n’était pas un chien comme les 
autres. Mais un personnage à part en-
tière de la série animée américaine 
« Les Griffin » (« Family Guy » en an-
glais). Dans l’épisode « La vie de Brian », 
diffusé dimanche soir aux Etats-Unis, 
Brian est victime d’un accident de voi-
ture, qui lui est fatal. Si les Griffin adop-
tent rapidement un autre chien, les fans 

de la série se sont largement émus 
(avec humour et second degré) de la 
disparition de Brian. Une pétition avait 
déjà recueilli 45 500 signatures mardi 
soir pour ressusciter le personnage et 
une page Facebook d’hommage avait 
suscité 588 000 « like ». Sur Twitter 
aussi, les messages de « RIP » se sont 
multipliés. W C. La.
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Esprits criminels
« Le poids des mots ». 
(USA, 2013). Avec Joe 
Mantegna, Shemar Moore, 
Matthew Gray Gubler.
L’unité est sous le choc 
après la découverte du 
repaire du «réplicateur» et 
des photos qu’il détient. 

La Famille Katz
« Joyeux Noël ». (Fr., 2013).
Avec Julie Depardieu, 
Serge Hazanavicius.
Leny et Théa viennent 
fêter Noël chez les grands-
parents qui les ont élevés. 
Leny a secrètement invité 
leur père.

L’Ombre 
d’un doute
Présenté par Franck 
Ferrand. « Fontainebleau, 
la demeure des rois ». 
De François Ier à Napoléon, 
Fontainebleau a été l’une 
des demeures préférées des 
plus grands souverains. 

PSG - Olympiakos
Ligue des champions. 
5e journée. Groupe C. En 
direct.
Le Paris Saint-Germain de 
Laurent Blanc tient une belle 
opportunité de se qualifier 
pour les 8es de finale de la 
Champions League.

Bardot 
la méprise
Réalisation : David Teboul 
(Fr., 2013).
La légende Brigitte Bardot 
est revisitée, quarante ans 
après son retrait du cinéma, 
grâce à des archives fami-
liales inédites.

Ice Show
Présenté par Stéphane 
Rotenberg.
Plusieurs stars françaises 
s’affrontent sur la glace.
Kenza Farah, Richard 
Virenque, Florent Tores ou 
encore Clara Morgane vont 
devoir s’entraîner. 

20.50   Série 20.45   Série 20.45   Magazine 20.45   Football 20.50   Doc 20.50   Jeu

21.40   Esprits criminels
Série (2 épisodes).

23.25   Dr House
Série (4 épisodes).

21.30   La Famille Katz
Série.

22.25   Un jour, un destin
Magazine.

22.50   Grand Soir 3
Magazine.

23.45   Les Chansons 
d’abord

22.50   Looking for 
Athènes
Documentaire.

23.45   Taken 2 ··

22.45   L’Europe des 
écrivains
Documentaire.

23.45   Michel Petrucciani

23.15   Ice After Show
Divertissement.

00.25   Absolument Céline 
Dion Documentaire.

20.45 L’Auberge 
espagnole
Comédie (Fr., 2002). Avec 
Romain Duris. Un étudiant 
Français découvre Barce-
lone.
22.40 Les Poupées russes

20.40 La Maison France 5
Magazine. Présenté par 
Stéphane Thebaut. Décou-
verte de l’île Maurice et de 
l’architecture locale.
21.30 Silence, ça pousse !
Magazine.

20.50 Enquêtes criminelles
Magazine. Présenté par 
Sidonie Bonnec. « L’affaire 
Tony Meilhon : une jeune 
fille prise au piège ». « Flirt 
sanglant ».
22.55  Enquêtes criminelles

20.50 Le Super Bêtisier 
de l’année
Divertissement. Présenté 
par Clara Morgane, Sté-
phane Jobert. « Volumes 9 
et 10 ». Les images les plus 
drôles de l’année. 

20.55 Coucou, c’est 
toujours nous !
Divertissement. Présenté 
par Christophe Decha-
vanne, Patrice Carmouze. 
Les moments cultes de 
«Coucou c’est nous !»

20.50 En quête d’actualité
Magazine. Présenté par Guy 
Lagache. « Loto, casinos, 
jeux sur Internet : à qui pro-
fite le jackpot ? »
22.40  En quête d’actualité
Magazine.

En vidéo, un extrait du « Zap télé »
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MOTS FLÉCHÉS N°2681 Force 2

SUDOKU N°1850

   1    7 3 5
 3 7  5     9
 8   7 3    
 2   6 9 7 4  
   6    2  
   4 1 2 3   7
     6 2   4
 6     8  9 1
 9 4 8    6  

Moyen
En partant des chiffres déjà 
inscrits, remplissez la grille 
de manière que chaque ligne, 
chaque colonne et chaque 
carré de 3 par 3 contienne 
une seule fois tous 
les chiffres de 1 à 9

Solution du sudoku n° 1849
 2 7 3 4 6 9 1 5 8
 1 9 4 8 5 7 6 2 3
 8 5 6 3 1 2 7 4 9
 6 4 1 2 3 8 5 9 7
 5 8 9 6 7 4 2 3 1
 7 3 2 1 9 5 4 8 6
 3 2 7 5 8 6 9 1 4
 9 1 5 7 4 3 8 6 2
 4 6 8 9 2 1 3 7 5

BANDA-
NAS

LAINE DE
MOUTON

EN
USAGE
IMPLA-
CABLE

PETIT LI-
BERTAIRE

ONZE À
LYON

ON Y
PRÉPARE

NOËL

RUPTURE
MER

D’ASIE
(D’)

ABATTU

INSINUA-
TION

LÉZARD
GÉANT
PLUS

QUE BIS

NON PAR-
TAGÉE

HAMEAU
OU ÎLOT

RECHI-
GNA

DONNER
LA DI-

RECTION
EXPERT

MÉDIA
SUR LES
ONDES

BASE DE
CALCUL

DEVANT
L’ÉLU

CHIFFRES
ROMAINS

DOCTEUR
ABRÉGÉ

PAYS AUX
ÉTOILES

SES
ÉLÈVES
ONT DU
BAGAGE

CAPRICE
DU CIEL

CARBU-
RANT

PROPRE
DOMINER

GARÇON
DE COMP-

TOIR
ACCÈS

CÉLÈBRE
PRISON

(LA)
RAYON

ÉMIETTÉE PRÉFIXE
PRIVATIF

CENTI-
MÈTRE

QUI
REDONNE

DU PEP
ADVERBE

VILLE EN
ALGÉRIE
MÉTAL

EN BREF

MADAME
BOVARY

TROP
LONG

JEUNE
COQ

EMBOU-
CHURE

BIEN AT-
TRAPÉE

REGIM-
BENT

DANS LA
MAIN

DU GRA-
PHISTE

A F P T A I
A N T I P O D I S T E S

S A N S C U L O T T E
D E N I H E L L O R

D E C E L E E A A
Z O E R N

M M S A
U N S B R

I V I A
E P O R P M C I

O C C A S E A N A R
E T E N A R C I S S E

E L E C T I O N
G N L H A U T

T E P N I D S

SOLUTION
DE LA

GRILLE N° 2680

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous avez choisi de voir la vie

du bon côté aujourd’hui. Votre caractère 
souple vous aidera à faire face.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Aujourd’hui, vous avez décidé

de miser sur votre apparence physique.
Vous utilisez votre pouvoir de séduction.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Une journée où vous vous sentirez 

vraiment en grande forme. Le moral,
le physique, tout va pour le mieux.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous n’aurez pas toujours, au cours

de la journée, une attitude bienveillante
à l’égard de votre entourage.

Lion du 23 juillet au 23 août
Aujourd’hui, vous êtes très à l’écoute 

de votre partenaire. Sans vous oublier
non plus, cela va de soi.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Les relations avec vos collègues

sont bonnes. En couple, vous faites le point
et tout se passe plutôt bien.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Aujourd’hui, vous essayez de prendre 

un peu de recul face à l’attitude agressive
de certaines personnes.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Brouiller les pistes vous aide à tirer 

votre épingle du jeu. Il n’est pas sûr que cela 
fonctionne toujours.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous arrivez mieux à gérer

votre compte en banque que vos émotions.
Ce n’est déjà pas si mal !

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Profitez de la conjoncture planétaire 

actuelle pour vous lancer dans de nouveaux 
projets. C’est le moment !

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Aujourd’hui, ambiance un peu 

tendue en famille et dans votre entourage 
professionnel. Gardez vos distances.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Un bon climat général. Au travail, 

tout roule comme vous le voulez. Côté cœur, 
ouvrez grand les yeux.
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Alain Portes, ici avec la Tunisie.

Pour la première fois en quinze ans, 
les Françaises ne seront pas dirigées 
par Olivier Krumbholz lors d’une com-
pétition majeure. Alain Portes, nommé 
en juin, effectuera son baptême lors 
du Mondial en Serbie à partir du 7 dé-
cembre. Mais avant cela, l’ex-sélec-
tionneur de la Tunisie (masculine) 
s’est arrêté pour faire le point sur son 
groupe, et préparer un tournoi amical 
(samedi et dimanche) à Coubertin…

Avez-vous déjà apporté 
des nouveautés dans le 
fonctionnement de l’équipe ?
Apparemment, oui, dans le fonction-
nement. J’ai des convictions sur la 
philosophie. Ça se traduit par des 
choses concrètes. Je tiens à une uni-
formité vestimentaire. Parce que le 
plus important, c’est l’équipe. Le 
meilleur moyen de mettre en avant 
l’équipe, c’est de donner une image 
collective soudée. Je pense que cette 
équipe ne peut gagner que si elle joue 
ensemble. Il n’y a pas suffisamment 
d’individualités pour gagner tout seul.
Qu’est-ce qui vous a étonné 
depuis votre prise de fonction ?
De l’extérieur, j’avais une image des 

filles. J’avais l’impression qu’il y avait 
des clans. Mais ces filles vont les unes 
vers les autres. Elles adhèrent sans 
limites à ce qu’on leur propose. On 
m’en avait dit du bien, mais je suis 
conquis. Moi, je ne fonctionne que si 
j’aime mes joueurs ou mes joueuses. 
Si la relation n’est pas terrible, je n’ar-
rive pas à donner ma plénitude. W 

Propos recueillis par R.S.

HANDBALL FÉMININ / ALAIN PORTES

« Donner une image collective »
J.
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Antoine Maes et Romain Scotto

I l y a ses ardents défenseurs et ceux 
qui ne veulent plus entendre parler 
de lui. Mais pour sa troisième sai-

son au PSG, une chose est certaine : 
personne n’a encore vu le vrai Javier 
Pastore. Alors que le PSG défie l’Olym-
piakos mercredi, Laurent Robert, Da-
niel Bravo et Frédéric Antonetti se 
penchent sur le cas de l’Argentin.

V  Laurent Robert, ancien atta-
quant du PSG : « Paris n’a plus 
besoin de lui. » « En tant qu’ancien 
du club, je n’aime pas critiquer les 
joueurs. Mais depuis son arrivée, il n’a 
pas apporté grand-chose. Cette année 
encore, avec les nouveaux arrivants, il 
a du mal à s’exprimer. Pastore ne 
montre pas qu’il a envie de gagner sa 
place. C’est un choix difficile pour Lau-
rent Blanc, car c’est un joueur qui a 
coûté très, très cher [42 millions d’eu-
ros]. Aujourd’hui, on ne joue plus pour 
Pastore, mais pour Ibra ou Cavani. On 
ne va pas remettre un système de jeu 
pour lui. Quand on vient dans une 

équipe pareille, on a le devoir 
de montrer tous les jours ce 
qu’on vaut. Ce n’est pas le 
cas. On a été quand même 
patient avec lui. Paris n’a 
plus besoin de lui. S’il ne 
montre pas plus, il par-
tira au mercato ou à la 
fin de la saison. »

V  Daniel Bravo, an-
cien milieu du PSG : 
« Il a suffisamment 
de talent pour  ne 
pas être enterré 
trop vite. »
« Pastore, une 
chose est sûre depuis qu’il 
est arrivé : il a montré qu’il 
avait du talent. Je ne suis 
pas convaincu que ce soit 
un joueur de couloir. C’est 
plus un joueur d’axe, qui 
voit le jeu, qui donne des 
bons ballons. Sur les der-
niers matchs, on voit qu’il 
va mieux. Le fait de 
s’être arrêté lui a permis 

de se nettoyer le cerveau. Mentale-
ment, il est un peu fragile, il a besoin 
d’être aimé pour être bon. Et ça 

m’énerve quand on juge un 
joueur sur son transfert. 

C’est injuste, lui n’a rien 
demandé. A mon 

avis, c’est le temps 
qui fera qu’il va 
réussir à assu-
mer son statut. 
Par moments, 

il a semblé 
triste sur le 
terrain, et 
c’est tout ce 

qu’il ne faut pas montrer 
au public. Ce sera difficile, 

mais il a suffisamment de 
talent pour ne pas qu’on l’en-

terre trop vite. »

V  Frédéric An-
tonetti, ex-
entraîneur et 
consultant 
C a n a l +  : 

« Vous sortez 

Matuidi, vous mettez Pastore, 
l’équipe tourne autant. » « Des 
joueurs bons techniquement, il y en a 
beaucoup, mais des joueurs qui sont 
capables de le faire aussi vite que lui, 
non. J’ai le match contre Barcelone 
en Ligue des champions en tête… On 
oublie beaucoup de choses. C’est vrai 
qu’il y a des matchs où il a eu du dé-
chet, qu’il manque de constance. Mais 
parfois, on est un peu plus indulgent 
avec d’autres joueurs. C’est un garçon 
qui est capable de marquer entre 10 
et 15 buts et faire entre 10 et 15 
passes, il n’y en a pas beaucoup. Je 
l’ai vu sur son dernier match, je l’ai 
trouvé plutôt performant. Parfois il a 
l’air tellement facile qu’il paraît non-
chalant, c’est peut-être ça qui énerve 
un peu. Cette année, il a un peu plus 
de mal, Laurent Blanc a trouvé sa for-
mule. Mais ça ne veut pas dire que ce 
n’est pas un bon joueur. Je ne vois pas 
le PSG s’en séparer. Des joueurs qui 
ont ce profil, ça ne court pas les rues. 
Demain, vous sortez Matuidi, vous 
mettez Pastore, vous verrez que 
l’équipe tourne autant. » W 

FOOTBALL L’Argentin, présent au club depuis trois saisons, est victime de la concurrence

Pastore a-t-il encore sa place au PSG ? 
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TENNIS
Gasquet pense 
à un coach étranger
« J’ai quelques pistes avec 
des entraîneurs étrangers qui 
ont joué auparavant au haut 
niveau, a confié sur RMC 
Richard Gasquet, qui s’est 
séparé de son coach Riccardo 
Piatti. Ce n’est pas impossible 
que ce soit un Espagnol. 

FOOTBALL
Blatter défend le Qatar
Le président de la Fifa 
a vivement condamné mardi 
les « attaques et critiques » 
des médias, européens en 
particulier, contre le Qatar, 
hôte du Mondial 2022. « Nous 
les défendons. Nous avons 
pris la décision de jouer la 
Coupe du monde dans un pays 
arabe en choisissant le Qatar. 
Et nous allons y jouer. »

Le cas Koscielny 
étudié jeudi
Le cas du défenseur central 
de l’équipe de France, exclu 
en barrage aller du Mondial 
pour un mauvais geste, est 
à l’agenda de la commission 
de discipline de la Fifa jeudi. 
En cas de suspension de 
plus d’un match, il raterait 
des rencontres au Brésil.

RUGBY
Un joker à Montpellier
Montpellier a engagé le 
3e ligne néo-zélandais Paul 
Grant comme joker médical 
de Fulgence Ouedraogo.

secondes20

FOOTBALL

Les Algériens qualifiés, les Burkinabé recalés
L’Algérie n’a pas commis d’infraction 
avec son joueur Madjid Bougherra 
lors des barrages du Coupe du monde 
2014. La réclamation du Burkina Faso 
après son match contre les Algériens 
a donc été jugée irrecevable, a indiqué 
mardi la Fifa. La fédération burkinabée 
(FBF) estimait que Madjid Bougherra 

était un joueur non qualifié lors du 
barrage retour des qualifications au 
Mondial, joué le 19 novembre. 

« Sereins et tranquilles »
Bougherra, auteur de l’unique but, 
« ne devait pas disputer le match en 
raison d’un cumul de cartons jaunes », 

selon le président de la FBF, Sita San-
garé. « Nous sommes sereins et tran-
quilles. Nous sommes au Mondial et 
Bougherra n’était pas suspendu pour 
le match Algérie-Burkina Faso », avait 
répété le président de la Fédération 
algérienne de football, Mohamed 
Raouraoua. W 

De notre envoyé spécial
à Londres, 

Romain Baheux

L ’OM n’est même plus capable 
d’assurer le suspense dans cette 
Ligue des champions. Battu par 

Arsenal (2-0), Marseille n’a entrevu la 
possibilité d’obtenir un premier point 
européen cette saison que 33 secondes, 
le temps pour Jack Wilshere, auteur 
d’un doublé mardi, de marquer le plus 
but le plus rapide de cette Ligue des 
champions. On pensait alors les Mar-
seillais partis pour une sévère correc-
tion, mais un excellent Steve Man-
danda, qui a repoussé un penalty de 
Mesut Özil, et une incroyable mala-
dresse des Gunners ont permis de li-
miter les dégâts. A l’arrivée, cela rap-
proche encore un peu plus l’OM d’un 
zéro pointé continental.
Le scénario était prévisible. Pour Mar-
seille, déjà éliminé avant la rencontre, 
la Ligue des champions la plus impor-
tante pour l’avenir du club est désor-
mais la prochaine. Elie Baup a donc 
fait tourner son effectif, engagé dans 
une opération de remontée vers le 
podium de la Ligue 1. Au coup d’envoi, 

le technicien marseillais avait laissé 
sur le banc des éléments comme Ma-
thieu Valbuena ou Florian Thauvin 
pour offrir une première titularisation 
à Mario Lemina et relancer Lucas 
Mendes ou Saber Khalifa. Avec ses 
meilleurs joueurs, l’OM ne tenait déjà 
pas la comparaison. Avec une équipe 
bis, il a dû attendre l’entrée de Thauvin 
en deuxième période pour s’offrir ses 

deux seules occasions de la rencontre.
Le supplice européen n’est pas encore 
fini. Marseille doit accueillir le Borus-
sia Dortmund, toujours en lice pour 
une place en huitièmes de finale, dans 
deux semaines avec le seul challenge 
d’éviter un bide historique en Ligue 
des champions. Un record reste un 
record, mais l’OM se passerait bien de 
celui-là. W 

LIGUE DES CHAMPIONS Marseille a encore perdu contre Arsenal (2-0)

La leçon continue pour l’OM
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Jack Wilshere a inscrit les deux buts pour les Londoniens.
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